Référence de l’offre : 19-115
Date : 23/01/2020

Recrute
Coordinateur-trice du pôle hygiène, propreté, sécurité des équipements
et environnement (h/f)
Service Management des équipes opérationnelles de restauration et
d’entretien des équipements
-Direction Intendance-RestaurationLa Direction Intendance-Restauration assure l’entretien des bâtiments communaux, la
préparation et le service dans les restaurants scolaires ainsi que le restaurant communal.
Afin d’accompagner sa réorganisation, la direction recrute un(e) coordinateur(trice) du
pôle hygiène, propreté, sécurité des équipements et environnement.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du/de la Chef(fe) de service Management des
équipes opérationnelles de restauration et d’entretien des équipements, vous encadrez 3
agents chargés respectivement du suivi des prestations d’entretien, de la maintenance du
matériel et de l’hygiène et de la sécurité des équipements.
Votre mission consiste à garantir et mettre en place des pratiques et des process de travail
efficaces et innovants en matière d’hygiène, de propreté, de sécurité et de prévention
dans le respect de la règlementation et du développement durable.
Vos activités :
-

-

Participation, construction et mise en oeuvre, avec le/la chef(fe) de service, du
projet hygiène, sécurité, propreté des locaux et environnement
Développement et mise en œuvre de pratiques et de protocoles conformes au
domaine de l’hygiène, de la sécurité, de la propreté des locaux et du
dévelopement durable
Contribution à l’amélioration des pratiques et des conditions d’exercice du métier
de l’entretien
Pilotage et suivi rigoureux des prestataires extérieurs et des fournisseurs

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Votre profil :
Vous avez de réelles capacités à travailler en réseau, en transversalité et à associer de
nombreux acteurs. Organisé, rigoureux et méthodique, vous veillez à la qualité du service
rendu au public au moyen de votre expertise métier.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Compétences et formations requises :
-

Baccalauréat
Techniques de gestion et d’organisation de l’activité
Connaissance et veille réglementaire quant aux nouvelles pratiques, techniques et
outils innovants dans le domaine de l’entretien et l’hygiène des locaux, et du
développement durable
Connaissance de l’environnement territorial
Capacités relationnelles, d’écoute et de communication
Capacité d’analyse et d’initiative
Capacité à réaliser un diagnostic
Capacités rédactionnelles et bonne utilisation des outils bureautiques

Spécificités liées au poste :
-

AVIS
DE VACANCE
EXTERNE
DE POSTE
AVIS DE
EXTERNE
VACANCE
DE POSTE

[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]
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Permis B obligatoire
Pool de véhicules de service

Cadre d’emploi : Filière Technique - Cat B - Technicien territorial
Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 23/03/2020
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